Dorothée TAVERNE
Intégrateur / Webdesigner

9 rue George Sand
35220 CHÂTEAUBOURG
Port : 06 83 37 28 09
dorothee.taverne@yahoo.fr
www.dorothee-taverne.com

COMPÉTENCES
Web

Langage XHTML, HTML 4/5, CSS 2/3, Javascript, Jquery, quelques notions en PHP.
Intégration de sites internet, maintenance et mises à jour, référencement naturel et technique de rédaction Web.
Création de sites en responsive design en HTML et avec les CMS.
Intégration de newsletters, routage sur plate-forme d’envoi d’emailing.
CMS : Wordpress, Joomla.

Création

Maquettes de sites internet et de newsletters.
Conception et traitement de l’image, illustrations à la main et vectorielle.
Réalisation d’identités visuelles, flyers, logos, chartes graphiques, affiches, ...

Logiciels

Illustrator, Photoshop, InDesign, Dreamweaver, Flash.

Qualités

Motivée, curieuse, débrouillarde, créative et avec l’esprit d’équipe.

EXPÉRIENCES
Webmaster - Havas 360 - Rennes (35) - Du 22/02/2012 au 30/10/2012
Intégrations de sites internet, mises à jour et maintenance.
Intégrations de newsletters et envoi grâce à une plate forme de routage d’emailings.
Webdesign pour des newsletters et de maquettes de sites internet.

Statut auto entrepreneur - Depuis le 01/04/2010
Print : Création de logos, affiches, invitations et cartes de voeux.
Web : Création de maquettes de sites internet, intégrations de pages web.

Infographiste - Anaximandre à Landerneau (29) - Du 01/11/2010 au 31/12/2010
Print : Création d’affiches, de dépliants publicitaires.
Web : Utilisation du CMS de l’agence Ker-e-liamm, création de maquettes webdesign

Stage graphiste - A Linéa - Cesson Sévigné (35) - 1 mois - 2007
Mise en page de catalogues et de livres de cuisine.
Création de logos, détourages et retouche de photos.

FORMATIONS
Technicien intégrateur Web - Buroscope à Cesson Sévigné - Du 10/09/2012 au 21/04/2012
Maîtrise de la création et de l’intégration d’un site internet, de la création du webdesign à l’intégration web.
Techniques de référencement naturel, utilisation de Google Analytics et outils pour les webmasters.

Diplôme de concepteur designer graphique - LISAA Rennes - 2005-2008
Apprentissage du suivi d’un projet print du cahier des charges à la l’impression.
Sensibilisation aux techniques de dessin, aux actualités culturelles, à l’histoire de l’art, à la sémiologie et au marketing.

Baccalauréat économique et social - Lycée Bertrand d’Argentré à Vitré (35) - 2005

RÉFÉRENCES
http://www.controlevisuel.fr/
Intégration du site dans sa globalité.
Utilisation de JQuery, Javascript pour les effets et animations du site.

http://www.bonduelle-foodservice.fr/ - et autres langues du site
Mise à jour des bannières flash et traductions pour les différentes langues.

http://www.delarte.fr/
Mise à jour des jeux concours pour enfants et de la carte enfant.
Création de formulaires et de galerie photos.

http://portedessecrets-broceliande.com/
Création du menu, installation des icônes de réseaux sociaux.
Intégration du contenu dans le flash grâce à un document xml.

http://www.lesechosmedias.fr/
Intégration du site en responsive design, exploitation des possibilités du thème et du back-office.
Intégration et traitement de contenus divers.

http://www.hygena.fr/
Mise à jour des bannières flash dans les plusieurs catégories.

http://www.hygena.fr/jeu/irresistible-anniversaire-30ans/
Création du jeu concours pour les 30 ans d’Hygena.
Création d’un formulaire pour l’inscription au concours, un d’un email automatiquement envoyé à la personne inscrite.

http://www.alsa.fr/jeu-anniversaire/
Création du jeu concours pour l’anniversaire d’Alsa et de Maïzena.
Mise à jour des sites respectifs pour l’annonce du jeu concours, création du formulaire, traitements des
visuels et installation des icônes de réseaux sociaux.

http://www.emr-paysdelaloire.fr/
Intégration sur Wordpress du thème et modifications par rapport aux maquettes webdesign.
Traitement sous Photoshop des images et icônes puis intégration des contenus.
Utilisation d’un module multi-langues : Français/Anglais
Création d’une Google Map pour chaque langue et customisation de la carte.

